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Henri van Hulst : Mémoire sur les écoles académiques établies 
dans nos villes de province 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 459. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée, [ .. . ] M. Dandré-Bardon, Professeur, a remis au 
Secrétaire, pour en faire lecture, une lettre adressée à l 'Académie au nom des officiers et fondateurs 
d 'une nouvelle école de dessein établie à Marseille, dans laquelle, après avoir rendu compte des 
motifs qui les ont excités à former cet établissement, ils supplient la Compagnie d 'accepter leur 
hommage et de leur accorder sa protection. 
Quoique cet établissement paraisse à l 'Académie aussi utile pour le bien du service de la marine que 
favorable pour le progrès des arts, elle a cependant décidé qu'elle ne ferait réponse auxdits officiers 
et fondateurs qu'après qu'elle aurait eu l 'honneur d 'en conférer avec Monsieur le Directeur général 
et de recevoir ses ordres à ce sujet. M. Hulst, Associé libre, a lu sur cette matière un mémoire très 
curieux et très instructif. » (t. VI, p. 356) 
BIBLIOGRAPHIE D. Roche, L e siècle des Lumières en province. Académies et académiciens 
provinciau.x, 1680-1789, Paris, 1978, rééd. Paris, 1989 ; A. Lahalle, L es écoles de dessin au XVI/Je 
siècle : entre arts libérau.x et arts mécaniques, Rennes, 2006 ; Ch. Michel 2012, p. 336-339 et 
343-345. 
NOTICE ÉDITORIALE Comme pour les autres mémoires de Hulst, nous nous contentons de 
rectifier ici en notes les quelques imprécisions de l 'auteur. 
COMMENTAIRE Ce texte n'est pas une conférence à proprement parler, ne serait-ce que parce qu"1il 
est lu lors d 'une séance ordinaire de fin de mois, et non lors d 'une séance de conférences. Le travail 
historique mené par Henri van Hulst sur les archives de l 'Académie depuis 1747 lui permet de 
présenter ici aux académiciens les différents types de relations que le corps a nouées avec les académies 
de province, et donc de guider l 'Académie dans ses démarches destinées à aider à la fondation d 'une 
école académique à Marseille. Il s'agit d 'une consultation de type juridique, exposant les précédents 
et concluant qu' il est préférable de déférer la question au directeur des Bâtiments, Monsieur de 
Vandières. Si l 'Académie royale de peinture et de sculpture s'est montrée plutôt favorable à ce projet 
(voir dans le présent tome, à la date du 9 février 1754), de nombreux obstacles ont retardé jusqu'en 
1780 l 'obtention de lettres patentes royales pour l 'Académie de Marseille1. 

Mémoire sur les écoles académiques établies dans nos villes de province. Lu le 28 juil-
let 1753 par M. Hulst 

Par lettres patentes du mois de novembre 1676, en registrées en Parlement le 
22 décembre de la même année2, l'Académie est autorisée, sous l'approbation de son 
Protecteur, à établir des écoles académiques de peinture et de sculpture dans toutes 
les villes du royaume où il sera jugé nécessaire. 

1 Voir É. Parrocel, Histoire documentaire de l 'Académie de p einture et de sculpture de Marseille, Paris, 
1889-1890. 
2 Publiées par L. Vitet 1861, p. 278-280. 
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Elle s'est toujours montrée très favorable à faciliter ce secours aux villes qui se sont 
adressées à elle pour l'obtenir. 
La forme qu'elle a suivie dans l'établissement de ces écoles n'a pas toujours été la 
même, ce que j'ai cru nécessaire d'expliquer. 

[L'Académie de Lyon] 
Lyon a été la première de nos villes qui ait recherché un pareil établissement3. 
La demande de ses artistes d'avoir une école académique de peinture et de sculpture 
avait même prévenu les lettres patentes. On a cru assez communément dans le temps 
qu'elle en avait donné l'idée. 
Elle était contenue, cette demande, en une lettre écrite à l'Académie par M. Blanchet, 
bon peintre d'histoire de la même ville. 
Cette lettre fut présentée à la Compagnie par MM. Le Brun et Blanchard, en l'assemblée 
du 11 avril 1676, dans le moment qu'elle venait d'agréer M. Coysevox. 
M. Coysevox, natif de Lyon, déclara que son intention était d'y aller faire sa résidence. 
Sur cette déclaration, l'Académie tê nomma tout de suite adjoint à Professeur de l'école 
de Lyon pour, en cette qualité, y porter copie des lettres patentes et règlements 
interviendraient, et y faire les fonctions convenables. 
M. Blanchet, ayant appris cette détermination, demanda d'être aussi de l'Académie, 
en se soumettant aux examens ordinaires et accoutumés. 
Il y fut agréé, sur sa réputation connue, à la charge seulement de son tableau de récep-
tion, le 30 mai 1676. 
Et comme, dans sa lettre, il avait de nouveau insisté sur l'établissement de l'école de 
Lyon, l'Académie arrêta qu'il en serait référé à M. le Protecteur, et nomma cependant 
M. Blanchet Professeur de cette nouvelle école, dont elle ordonna que serait fait men-
tion dans ses lettres d'Académicien. 
M. Coysevox sut se faire donner la même qualité de Professeur de cette nouvelle école 
de Lyon le 2 janvier 1677, et une commission de l'Académie qui lui donnait tout pouvoir, 
conjointement avec M. Blanchet, pour mettre la dernière main à l'établissement de 
cette écolea. 

3 Sur l ' éphémère académie de Lyon au XVIIe siècle, voir L. Charvet, " L'enseignement public des arts du dessin 
à Lyon>>, Réunion des Sociétés des B eaux-Arts des départements, t. II, 1878, p. 121-130 ; t. III, 1879, p . 171-183; 
t . XXVII, 1903, p . 403-427; t . XXVIII, 1904, p. 407-439 ; L . Galactéros de Boissier, Thomas Blanchet 
(1614-1689), Paris, 1991, p . 246-252. Sur l ' école au XVIIIe siècle, voir M.-F. Pérez, « vu par les 
académiciens lyonnais au me siècle. Catalogue des communications et mémoires présentés à l 'Académie (1736 
1793) >>, Mémoire de l 'Académie de Ly on, 31, 1977, p. 71-158 ; M.-F. Pérez, « Soufflot et la création de l'école de 
dessin de Lyon , 1751-1780 >>, Soufflot et l 'architecture des Lumières, actes de colloque, Paris, 1980, p . 108-113 ; 
A. Perrin-Khelissa 2011 . 
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Deux ans après, M. Coysevox trouva le secret de faire convertir cette qualité de 
Professeur de l'école de Lyon en celle de Professeur de l'Académie, avec le rang et l'an-
cienneté de sa dite première nomination4. 
À remarquer qu'il n'avait point été à Lyon. On était même généralement persuadé qu'il 
n'avait jamais eu dessein de s'y établir. Il est vrai qu'il avait fait le service d'adjoint à 
Professeur dans notre école pendant un mois. C'était un tour de faveur ménagé par 
M. Le Brun pour préparer à la conversion de qualité dont il s'agit. Ce tour était d'autant 
plus irrégulier que ce mois d'exercice était celui de novembre 1678, où M. Coysevox 
n'était encore que simple agréé. Car ce ne fut que deux mois après, en l'assemblée du 
28 janvier 1679, qu'il fut reçu Académicien sur le buste de M. Le Bruns , qu'il fut décidé 
qu'il serait désormais regardé comme Professeur à Paris aussi bien qu'à Lyon. 
L'on ne crut pas pouvoir en faire moins pour M. Blanchet. Il s'était mis en règle par 
l'envoi de son morceau de réception le 27 septembre 16816 • S'étant rendu à Paris au 
commencement de 1682 pour prêter à l'Académie, et y prendre séance, il fut 
réglé qu'on lui donnerait celle de Professeur de l'Académie, comme à M. Coysevox, et 
même avec rang au-dessus de lui, comme son ancien par la date de sa nomination, ce 
ql!i fut exécuté le 28 février 16827. 
Il est marqué dans nos registres que ce traitement si honorable et si distingué que 
l'Académie décerna en cette occasion à M. Blanchet avait pour motif les soins extraor-
dinaires qu'il s'était donné pour former l'école de Lyon, et la mettre sur le pied où elle 
se trouvait être. 
Les plus sages têtes de l'Académie observèrent cependant que ce traitement pouvait 
tirer à conséquence pour l'avenir, et demandèrent qu'elle s'expliquât sur celui qu'on 
ferait par la suite aux membres des écoles académiques de province, ou même des 
académies étrangères, et sur la séance qu'on leur donnerait dans nos assemblées s'ils 
s'y présentaient. 
Sur quoi le règlement que voici, qui fut arrêté en la dernière assemblée du mois ensui-
vant, 25 février 1679, et qui porte «que ceux des membres des écoles ou académies de 

a « L e 13 février ensuivant, M. Coysevox présenta à l 'Académie une lettre à elle adressée par les membres 
principaux de cette association, où on lui rendit compte de l ' état du nouvel établissement ; où on lui présenta un 
projet de règlement de police intérieure pour en avoir son avis ; où même on la pria de trouver bon que ceux qui 
se présenteraient pour être de l 'association n'y fussent admis qu'après avoir subi l 'examen et pris l 'attache de 
l 'Académie. L'Académie se contenta d'approuver le projet de règlement, mais ne jugea pas à propos d 'acquiescer 
à faire l 'examen préparatoire pour ne pas ériger en demi-Académie ces gens qui peuvent être regardés comme 
bons pour la province et fort éloignés du mérite requis pour pouvoir être honorés d 'une approbation solennelle. » 
4 P.-V. , 29 octobre 1678, t . II, p. 138. 
5 Terre cuite (Londres, Wallace Collection) et marbre daté de 1679 (Paris, musée du Louvre) ; F. Souchal et al., 
French sculptors of seventeenth and eighteenth centuries. The reign of Louis XIV, Londres , t. I , 1977, p. 178, 
n° 5 ; P.-V. , 28 janvier 1679, t. II , p. 142. 
6 Cadmus et Minerve, Semur-en-Auxois, musée des Beaux-Arts. 
7 En réalité le 27 février 1682, P.-V. , t. II , p. 216 . 
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dehors qui seront députés formellement vers l'Académie par leurs compagnies seront 
introduits dans ses assemblées par l'un de ses officiers qu'elle nommera à cet effet, 
où on leur donnera séance sur un siège ordinaire, placé proche le bureau et à la droite 
du secrétaire8 • 

Et à l'égard des membres qui se présenteront en leur propre et privé nom pour voir 
l'assemblée, qu'ils y seront reçus selon leur qualité par le dernier reÇu des officiers ou 
autres membres de l'Académie de qualité équivalente, lequel ira recevoir ledit particu-
lier, l'introduira en l'assemblée, et lui cèdera sa place comme de lui-même, sans que 
l'Académie soit censée s'en mêler. 
Et si c'est une personne d'une dignité ou d'une considération extraordinaire, qu'alors 
on observera de ne point former la séance en règle, mais de se placer indifféremment 
et sans ajuster aucun rang marqué. » 
Même que la Compagn ie pouvait en ce cas demeurer debout et en simple conversation 
de politesse9, à moins que le mérite de la personne fût à un degré si distingué du côté 
du talent que l'on voulut lui décerner une séance d'honneur. Sur quoi il faudrait alors 
délibérer en une assemblée expressément formée pour cet effet. 
Il me semble qu'il y a bien du bon esprit dans cette détermination . C'est ce qui m'.a 
engagé, Messieurs, à vous la remettre sous les yeux. 
Je ne dois pas vous laisser ignorer aussi que cette école de Lyon, formée avec tant 
d'éclat, n'a subsisté que peu d'années, et qu'elle s'est éteinte si absolument qu'il n'en 
reste dans cette ville ni traces ni vestiges, ni même le moindre souvenir. J'en ai depuis 
peu des preuves pleinement convaincantes. 

[L'Académie de Reims] 
Reims a été la seconde de nos villes de province qui ait demandé une école académique. 
Les peintres et sculpteurs de cette ville écrivirent à M. Le Brun, au commencement de 
1677, pour l'engager à la leur faire obtenir. 
Cette demande, portée devant l'Académie, voici comme elle se conduisit à leur égard. 
Elle arrêta, le 6 février 1677, qu'avant d'y statuer, ils seraient invités de faire preuve de 
leur capacité par leurs ouvrages. Le 30 mars ensuivant, Jean Hellart et Isaac de Lacroix, 
l'un peintre, l'autre sculpteur de la même ville, firent présenter plusieurs de leurs ouvra-
ges et renouvelèrent la demande d'avoir chez eux l'école en question. 

8 Par cette disposition, les associés ne pouvaient prendre place dans les cercles formés par les sièges des 
académicien s, vis-à-vis du bureau. La relation de causalité établie par Hulst est loin d ' être évidente. Il est 
difficile de parler du mois « ensuivant » quand la r ésolution est prise trois ans avant la r éception de Blanchet. 
9 C'est de cette façon que fut r eçu le Bernin en 1665. 
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Les ouvrages présentés furent jugés assez méritants par l'Académie pour la porter à en 
recevoir les auteurs en qualité d'Académiciens, et pour leur confier ses pouvoirs pour 
l'établissement et la conduite de ladite école10 • 

La commission leur en fut délivrée en toute forme avec leurs permissions dans le voyage 
qu'ils firent à Paris, au mois d'avril de la même année, pour prêter le serment requis. 
On avait si fort à cœur dans ce temps l'établissement de ces écoles de province que 
l'Académie, en agréant M. Granier, sculpteur, ledit jour, 30 mars 1677, lui donna pour 
morceau de réception le buste du Roi en marbre, pour être placé en l'école de Reims, si 
elle venait à réussir11

• 

Il est à présumer que cette réussite n'a jamais été fort saillante, car le buste n'a point 
été envoyé. 
Quarante-huit ans après, c'est-à-dire le 7 décembre 1713, le fils de ce Hellart demanda à 
l'Académie un certificat comme son père avait été Académicien et Commissaire de l'Aca-
démie pour l'établissement de l'école de Preuve que quelqu'un s'y souvenait 
encore qu'elle eût existé. Car elle avait au surplus subi le même sort que celle de Lyon. 
Mais il ne parut point qu'il en restât la moindre idée en 1748, lorsque le Corps municipal 

ladite ville demanda à l'Académie, à titre d'un établissement nouveau, une école aca-
démique, et un membre de la Compagnie, pris dans l'ordre de MM. les sculpteurs, pour 
la gouverner12 • L'on peut se souvenir de la singularité des propositions qui furent faites 
à ce sujet par MM. de la ville de Reims, et auxquelles l'Académie ne crut pas pouvoir 
se prêter. Ils trouvèrent l'homme qu'il leur fallait dans le sieur Ferrand de Monthelon13 • 

Cette école se tient encore, mais sans être avouée par l'Académie14 • 

[L'Académie de Bordeaux] 
Bordeaux est la troisième de nos villes qui se soient présentées pour avoir une école 
académique1s. 

10 P. -V. , 7 août 1677, t . II , p. 108 ; ils ne furent pas r eçus à l 'Académie royale, m ais« en qualité d 'Académicien s 
en ladite école de Reims, en cas que ledit établissem ent se fasse » . 
11 Rien n ' indique, dans les Procès-verbaux, que le buste du roi était destiné à Reims ; il ne fut achevé qu'en 1685 
et sa localisation r est e aujourd ' hui inconnue. 
12 P.-V. , 27 janvier 1748., t. VI, p. 87. 
13 P.-V. , 27 janvier 1748, t. VI, p. 87. 
14 Une lettre du Corps de ville pour remplacer Ferrand de Monthelon fut adressée au comte de Caylus ; 
aujourd ' hui conservée dans le m s. 1155 de la bibliothèque de la Sorbonne, elle a ét é publiée par Charles Henry 
(« L' école de dessin de Reims et le comte de Caylus », N. A.A.F. , 2c série, t. 3, 1882, p . 238-244) . 
15 L es sources bordelaises ont été publiées par J. Delpit, « Établissem ent de l'Académie de peinture et de 
sculpture de Bordeaux », Revue universelle des arts, t . X, 1859, p . 49-64, 88-103, et , de façon plus sommaire, par 
Ch. Braquehaye, « L'académie de p einture et de sculpture de Bordeaux », Réunion des So ciétés des B eaux -Arts 
des départements, 1878, t. II , p. 131-141. 
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La demande en fut portée à l'assemblée du 24 avril 1688. Elle était assurée d'une lettre 
de M. l'archevêque de Bordeaux. 
L'on arrêta dans cette assemblée que l'Académie enverrait aux artistes de Bordeaux un 
projet de règlement de ce qu'elle estimerait devoir être observé dans cette école pour, 
sur leur réponse, être ordonné ce qui serait jugé convenable. 
L'acceptation de ce projet de règlement de la part des peintres- et sculpteurs de 
Bordeaux ayant été présentée en l'assemblée du 29 mai de la même année 1688, l'Aca-
démie crut devoir ajouter à ce projet un article pour régler la séance que prendrait dans 
ladite école de Bordeaux les membres de l'Académie lorsqu'ils voudraient s'y trouver. 
Elle statua sur ce point que si ce membre était un officier de l'Académie, il présiderait 
l'école ; et si c'était un simple Académicien, il y prendrait séance à côté et à la droite 
du Président. 
Elle résolut ensuite de mettre le tout devant M. de Louvois, son Protecteur, pour avoir 
son approbation et son attache, qu'elle n'obtint qu'après s'être soumise littéralement 
aux lettres patentes de 1676, en adoptant le règlement qui se trouve annexé à ces 
lettres et que nous voyons dans notre cahier imprimé16• En conséquence, elle ordonna 
le 3 juin 1690 qu'il serait envoyé auxdits artistes de Bordeaux une expédition desdites 
lettres patentes et règlement, signée du Directeur, des officiers en exercice, des autres 
Recteurs et adjoints à Recteur et des deux plus anciens Professeurs de l'Académie, 
contresignée de son Secrétaire, et scellée de son sceau, expédition pour servir tant 
à l'établissement qu'à l'administration de ladite école. Cette affaire ne se consomma 
même qu'en 1691, et en l'assemblée du 3 février, où lesdites expéditions furent remises 
à un certain M. d'Etrehan, qui s'y présenta de la part de M. l'archevêque de Bordeaux. 
La nouvelle école rendit compte à l'Académie de la façon qu'elle s'était formée et des 
officiers qu'elle s'était choisie, et lui envoya une copie de la délibération qu'elle avait 
prise à ce sujet. Dans cette délibération, on s'était immiscé à lui donner la qualité d'Aca-
démie royale de peinture et de sculpture, et l'un des membres de ladite école, nommé 
Le Blond de La Tour, y avait pris celle d'Académicien de l'Académie royale. 
La Compagnie résolut, le 16 juin 1691, de s'élever contre cette entreprise avec toute la 
vigueur convenable, de la dénoncer à M. l'archevêque de Bordeaux, et d'en faire sentir 
l'irrégularité aux chefs et suppôts de cette école 11. 

16 P.- V. , 29 janvier 1689, t. III , p. 2 . Le livre imprimé, régulièrement réédité, s' intitule 
Establissement de l 'Académie royale de p einture et de sculpture. Par lettres patentes du Roy vérifiées en 
Parlement ou S tatuts et réglemens de l'Académie royale de p einture et de sculpture ; il contenait l 'en semble 
des règlem ents. 
17 En réalité le 18 juin 1691 ; P.- V. , t. III , p. 63. 
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Elle en reçut la satisfaction la plus complète qu'elle pouvait exiger. Le prélat, dans une 
lettre très obligeante, promit que l'école de Bordeaux se réformerait strictement dans 
les termes de son établissement. Ceux qui composaient cette école en envoyèrent leur 
soumission, et ledit Le Blond de La Tour manda en particulier qu'il était prêt d'abdiquer 
la qualité d'Académicien de l'Académie royale dès qu'il saurait que la Compagnie ne 
voudrait pas qu'il s'en décorât. Elle lui manda, le 25 juillet 1691, que cette qualité ne 
pouvait être tolérée chez ceux qu'elle n'en avait pas jugés dignes par un jugement en 
forme, ce qui termina tout cet incident18• 

Cette école rendit compte à l'Académie de ses premiers succès, et la consulta sur un 
petit fait de police le 31 janvier 1692. La Compagnie lui expliqua ce qui était d'usage 
chez elle sur ce fait. Ayant fait difficulté 1 peu après de recevoir le fils d'un de nos 
Académiciens19, l'Académie lui demanda raison de son opposition et l'en fit désister, 
ceci le 29 mars 1692. 
Depuis cette date, il n'est plus fait mention_ dans nos registres de l'école de Bordeaux, 
parce qu'elle s'est anéantie d'elle-même, comme les deux précédentes, et comme 
s'anéantiront toujours celles qu'on établira dans des villes où l'on manquera de traiter 
ass,ez bien les arts pour donner envie au citoyen d'y dédier ses enfants. 

Voilà donc trois différents partis de pris par l'Académie dans une affaire qui, au fond, 
était exactement de même nature. 
1. Celui de recevoir Académiciens, et même Professeurs, les sujets qu'on se proposait 
de mettre à la tête de. la nouvelle école. 
2. Celui de les recevoir simplement Académiciens. 
3. Et celui d'envoyer seulement le règlement de 1676, pour être exécuté par qui il plairait 
à la nouvelle école de choisir. 
Le premier de ces exemples peut être regardé comme franc manège de M. Le Brun, dont 
il est bon d'être instruit pour se mettre en garde contre de pareilles surprises si jamais 
elles venaient à se renouveler, ce qui désormais n'est guère possible. 
Le second était une suite de certain engouement qui accompagne volontiers les 
établissements nouvellement inventés. On a toujours assuré que les deux sujets de 
Reims étaient peu académiques. Ce qui porte fort à le croire est l'attention qu'on a eue 
de supprimer leurs morceaux de réception, ou le peu d'attention qu'on apporte à les 
conserver20 • 

18 En réalité le 28 juillet 1691, P.-V. , t. III, p. 65-66. 
19 Jean-Louis Lemoyne (1665-1755) ; P.-V. , t . III , p. 84-85. 
20 N'ayant pas été reçus comme académiciens de Paris, mais uniquement de Reims, ils n'ont pas remis de 
morceau de réception. 
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Le troisième parti paraît être le plus naturel, et le moins susceptible d'inconvénient. 
Rien ne paraissait même mieux conçu que le plan que l'Académie avait suivi d'abord 
de dresser un projet de règlement, et de le concerter avec ceux qui y étaient intéressés 
le plus immédiatement. Mais le plan avait le défaut de déroger au règlement de 1676 
autorisé par lettres patentes dûment enregistrées. Ce défaut attira à l'Académie une 
forte réprimande de la part de M. de Louvois, et une injonction de -se conformer à ce 
règlement sans y rien changer. 
Ce règlement est devenu en quelque sorte impraticable pour être trop général et trop 
impérieux 11 • En privant les écoles particulières, comme il fait, de la liberté de pourvoir 
à certains régimes qui leur peuvent être propres, et peuvent être fort variés, il court 
risque d'empêcher le bien et de causer beaucoup d'embarras2 1 • 

Une autre raison qui obligera l'Académie de se pourvoir pour ce règlement est le chan-
gement qui est arrivé dans notre constitution depuis qu'il a plu au Roi de mettre l'Aca-
démie sous sa protection immédiate22 • 

L'article premier du règlement ordonne conformément aux lettres patentes que les 
écoles académiques seront sous l'a protection du Protecteur de l'Académie, et qu'elles 
pourront avoir un Vice-Protecteur de qualité éminente résidant sur les lieux où elles 
seront établies. 
Ces établissements si inférieurs ne sont point susceptibles de la protection immédiate 
du Roi. Avant que Sa Majesté daignât nous l'accorder, la protection de l'Académie avait 
toujours été dans la main de son ministre chargé du département de la partie des arts. 
Le règlement du 12 janvier 1751 conserve à ce ministre, sous une forme intermédiaire, 
l'autorité qu'il avait sur l'Académie. Celle qu'il a, en vertu desdites lettres patentes 
du mois de novembre 1676, sur les écoles académiques des villes de nos provinces, 
subsiste en son entier. Elles l'en déclarent le chef23. S'il s'en est établi sans avoir pris 
son attache 2 4, c'est par une entreprise formelle contre les droits de sa charge. Ceux de 
notre supérieur sont inséparables du bien et de l'honneur des arts, dont il est le gardien 
par état. Mais cela demande aujourd'hui un titre interprétatif. 
Par ces considérations, j'estime que l'Académie doit rendre compte à Monsieur le 
Directeur général de la demande de MM. les peintres et sculpteurs de Marseille, et le 

2·1 Telle fut la situation de l 'Académie de Marseille. Elle devait être mise sous la protection du gouverneur 
de la Provence, le duc de Villars, ce qui contredisait l 'article I du règlement de 1676 : « Que lesdites écoles 
académiques seront sous la protection du Protecteur de l 'Académie royale et qu'on choisira pour Vice-Protecteur 
telle personne de qualité éminente qu'il sera trouvé à propos dans tous les lieux où lesdites écoles seront établies. » 
22 La protection directe du roi , accordée à l 'Académie en décembre 1747, rendait caduque du règlement 
mentionné dans la note ci-dessus . 
23 En réalité, ces lettres patentes nomment Colbert personnellement chef et protecteur de toutes les écoles qui 
seront fondées dans les villes de province. 
24 C'est le cas de l 'académie fondée à Toulouse en 1750. 

172 



28 juillet 1753 

prier de leur être favorable dans ce que leur zèle et leur amour pour la culture et les 
progrès des beaux arts leur fait désirer. 
À l'égard des conditions sous lesquelles cette association pourrait leur être accordée, 
il semble que l'Académie les peut régler sur les principes qu'elle a dans ce fait; et 
qu'elle peut inviter les chefs de ladite école de Marseille de faire part à la Compagnie 
des articles de règlement sur lesquels ils se proposent d'établir la police et 
nistration de leur école, aux offres de les aider de tout ce qu'elle croira leur être utile 
ou nécessaire. 
Ce travail devra encore être remis devant Monsieur le Directeur général pour être auto-
risé. Le règlHment de 1676 est une loi souveraine qui ne peut être changée ni réformée 
que par le Souverain. Et il est de la bonne administration que nous informions le chef 
des arts du besoin qu'a cette loi d'être interprétée pour la conservation de ses droits et 
de ceux de l'Académie. 

Académie de peinture et de sculpture de la ville de Bordeaux 

- 24 avril 1688: École académique demandée par la ville de Bordeaux. 
Résolu qu'il sera envoyé à ceux qui ont fait cette demande un projet de règlement dont 
lecture est faite ; et que sur leur réponse l'Académie verra ce qu'elle aura à ordonner. 
- 29 mai 1688 : Acceptation de la part des peintres et sculpteurs de Bordeaux du projet . 
à eux envoyé pour la formation et l'établissement de l'école demandée. 
Répondu à la lettre qui accompagnait cette approbation. 
Que la Compagnie présentera le projet en question à M. le Protecteur le plus t_ôt qu'il 
sera possible, pour être par lui autorisé. 
Le projet relu de nouveau à l'Académie, ordonné qu'il y sera ajouté un article pour régler 
la séance que prendront en ladite école les membres de l'Académie royale de Paris 
lorsqu'ils pourront s'y trouver. 
Savoir: si c'est un officier, qu'il présidera ladite école ; et si c'est un simple Académicien, 
qu'il prendra la place à côté et à la droite du Président. 
- 20 janvier 1689 : Nouvelle instance de la part desdits peintres et sculpteurs de 
Bordeaux pour accélérer ledit établissement. 
Arrêté qu'il leur sera fait réponse que si ladite affaire a souffert quelque retardement, 
ce n'est que par les difficultés qu'a trouvé l'Académie à tâcher [de trouver] les moments 
pour terminer cette affaire avec M. le Protecteur. 
- 3 juin 1690 : Instance réitérée sur laquelle l'Académie résout de consentir à l'établisse-
ment de ladite école sous le bon plaisir de Monseigneur de Louvois à la charge par elle 
d'observer le contenu aux lettres patentes du mois de novembre 1676 et de se confor-
mer autant qu'elle pourra à la discipline que suit l'Académie royale. 
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Ordonné pour cet effet qu'il sera envoyé une expédition en parchemin du résultat de 
cette délibération, signée du Directeur, des officiers en exercice, Recteurs et des deux 
plus anciens Professeurs de l'Académie, scellée de son sceau, et contresignée par son 
Secrétaire, et une copie desdites lettres patentes et du règlement pour servir à l'éta-
blissement et au gouvernement de ladite école. 
- 25 juillet 1691 : Trois lettres écrites à l'Académie de Bordeaux au sujet du mécontente-
ment qu'avait conçu l'Académie, que des membres de cette école avaient pris la qualité 
d'Académiciens de l'Académie royale. 
La première, de M. l'archevêque de Bordeaux, assure l'Académie que ceux qui compo-
sent ladite école se renfermeront dans les termes de leur établissement, et ne pren-
dront d'autre qualité que celle de membres de cette école. 
La seconde, au nom de ladite école, laquelle fait la même promesse. 
La troisième, de M. Le Blond de La Tour, qui déclare se départir de la qualité d'Académi-
cien de l'Académie royale, si elle ne juge pas convenable qu'il s'en décore. 
Ordonné qu'il lui sera fait réponse que, puisqu'il n'a point fait preuve à l'Académie de sa 
capacité ni été reçu d'elle, elle rfe peut lui permettre de prendre ladite qualité. 

Académie de la ville de Reims 
Par lettres patentes du mois de novembre 1676, registrées en Parlement le 22 décembre 
de la même année, le feu Roi a permis et autorisé l'établissement d'écoles académiques 
dans toutes les villes du royaume où il sera jugé nécessaire, pour être gouvernées 
et conduites par les officiers que l'Académie royale commettra, et à la charge de se 
conformer à la discipline de ladite Académie et de suivre les préceptes et manières d'en-
seigner qui y seront résolus, et autres portées par le règlement contenant neuf articles 
attaché sur le contre-scel de ces lettres. 
Pour jouir de l'effet de ces mêmes lettres, le sieur Jean Hellart, peintre de Reims, écrivit 
à M. Le Brun, Premier peintre du Roi, au mois de février 1677, au nom des autres pein-
tres et sculpteurs de la ville de Reims pour le prier que cet établissement pût avoir lieu 
en leur dite ville. 
Lecture faite de cette lettre en l'Académie, elle résolut, le 6 dudit mois de février 
qu'avant de prononcer sur cet établissement, ceux qui se présenteraient pour le former 
feraient preuve à l'Académie de leur capacité dans l'un ou l'autre desdits arts. 
Le 30 mars ensuivant, ledit Jean Hellart, peintre, et ledit Isaac de La Croix, sculpteur, 
tous deux de ladite ville de Reims, pour satisfaire à la résolution, présentèrent de leurs 
ouvrages à l'Académie et aux fins dudit établissement. 
L'Académie, pour les mieux autoriser à y procéder, les reçut en qualité d'Académiciens 
et leur donna les pouvoirs convenables 111 • 
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Le 7 août de la même année, lesdits sieurs Hellart et de La Croix se présentèrent en 
l'assemblée de l'Académie, et y prêtèrent le serment accoutumé. Et le Secrétaire leur 
expédia la commission nécessaire pour les autoriser à faire ledit établissement d'une 
école académique en la ville de Reims, en se soumettant, et ladite école, à l'observation 
des statuts et règlements et de tous les ordres de l'Académie royale. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

li 

111 

Ms. : barré et remplacé par « refusé ». 

Première version dans le m s. : « absolu ». 

Barré dans le ms. : « et leur donna les pouvoirs convenables ». 

1 4 août 1753 
Henri van Hulst : Des directeurs 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 27n. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Hulst, Associé libre, a 
fait lecture d 'un ouvrage ayant pour titre Des Directeurs, contenant un précis de ce qui s'est passé 
sous chaque Directeur, depuis l ' établissement de l 'Académie jusqu'à présent. 
Il ne fallait pas moins que le zèle et l 'attachement de l 'auteur pour la Compagnie, pour mettre en 
ordre et former une chaîne suivie de tant de faits dispersés dans nos registres et dont la réunion 
peut devenir d 'une si grande utilité dans les mêmes affaires et les mêmes discussions qui pourront 
par la suite se présenter. La Compagnie a remercié unanimement M. Hulst de cet ouvrage, aussi 
intéressant par la manière dont il est traité qu' instructif pour tous ceux qui aiment à connaître à 
fond les différents usages de l 'Académie. » (t. VI , p. 358) 
BIBLIOGR APHIE Le texte est utilisé dans A. Fontaine 1914, B. Teyssèdre 1965 et Ch. Michel, 2012. 
NOT ICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve, sous la cote ms. 23n, une liste des directeurs de 
l 'Académie accompagnée de commentaires succincts. Il s'agit vraisemblablement de notes prises 
pour ce texte. Nous ne signalons dans nos notes que les rares erreurs de fait (du moins celles qui sont 
postérieures à 1663, pour les autres nous renvoyons à l 'annotation de la Relation de Guérin publiée 
dans notre tome III, p. 183-257) et nous référençons les indications qui ne figurent dans aucun autre 
document aujourd 'hui conservé. 
COMMENTAIRE Ce mémoire est le premier de ceux que Hulst a rédigés à partir de l 'ensemble des 
archives de l 'Académie afin de définir le plus précisément possible ce que sont les droits attachés à 
chacune des charges. Si, pour les années 1648-1663, il reste dépendant du mémoire de Testelin, dont 
il a aussi rédigé en 1745 une nouvelle version (voir, dans le présent tome, à la date du 3 mai 1755), 
il expose sans indulgence les abus des uns et des autres afin de fixer une limite aux empiètements 
ultérieurs. Il faut cependant noter que le directeur de l 'Académie, Louis de Silvestre, bien qu'il ne 
soit pas Premier peintre du roi, reste en charge jusqu'à sa mort en 1760, et non pendant les trois ans 
qui étaient devenus d 'usage depuis 1702. 
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